Un guidage efficace ou comment déployer votre
stratégie de développement sur le terrain…
La finalité
Le Titre professionnel Entrepreneur Petite Entreprise permet aux artisans, conjoints
collaborateurs, salariés et futurs artisans d’acquérir les connaissances et
compétences essentielles nécessaires au pilotage d’un projet au sein d’une
entreprise artisanale, dans la perspective d’un développement d’activité.

Objectifs
Compétences visées

À l’issue de la formation, vous serez en capacité de maîtriser les prises de décisions
essentielles à votre projet, qu’il soit de création, de développement d’activité ou de
reprise au sein d’une entreprise artisanale et de les mettre en œuvre.

Perspectives professionnelles

L’obtention du Titre professionnel Entrepreneur de petite entreprise permet de
diriger et de prendre en charge le management stratégique et opérationnel d’une
entreprise artisanale.

Public concerné
Contact :
Jade HOCHART
Anne DEBRUILLE
02.32.39.41.81
j.hochart@cm-27.fr
a.debruille@cm-27.fr

• Dirigeant d’une entreprise artisanale
• Conjoint collaborateur
• Salarié
• Étudiants titulaires du baccalauréat (ou équivalent)

Informations Pratiques
• Lieu de la formation :
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Eure
8 boulevard du Président Allende
27000 EVREUX
• Dates de la formation : du 8 mars au 17 décembre 2019
• Intervenants spécialistes de la petite Entreprise :
Patrick SOUBIEN : Formateur et consultant en Marketing, Management, Gestion de projet.
Sylvie COUASNON : Formatrice en Gestion financière.
Christelle MARTIN : Formatrice, coach et consultante en ressources humaines
• Coût : 75 € de frais d’inscription.
Coûts pédagogiques pris en charge par le conseil de la formation (Chef d’Entreprise /
Micro entrepreneur ou Conjoint Collaborateur) et OPCA (salariés).

Descriptif de la formation
Durée totale de la formation : 308 heures

En relation directe avec le projet de développement d’activité, ce module vous apporte la méthode et les outils de gestion pour favoriser :
- L’identification du projet – Le repérage du chemin à parcourir – La conduite professionnelle et maîtrisée du projet
1. Connaître les enjeux du projet pour l’entreprise et le positionner dans la stratégie globale.
2. Formaliser l’idée en projet.
3. Définir l’organisation projet.
4. Constituer la communication du projet.
5. Maîtriser la conduite du projet (qualité, coût, délai).
6. Dresser le bilan en termes de réalisation, de perspectives et de compétences acquises.

2 modules liés à la gestion des processus
Comment piloter mon projet ?
- A travers la mise en œuvre de la méthode «AGIR Projet», acquérir les
principes d’organisation nécessaires pour concevoir, planifier et
coordonner les actions.

Comment améliorer les compétences utiles à mon projet ?
A travers la mise en œuvre de la méthode «AGIR Compétences», disposer d’un outil
pragmatique et pertinent d’évaluation et de développement des compétences.

5 modules de repères disciplinaires
Développement personnel
Comment positionner le projet dans la dimension économique de l’entreprise ?
Ai-je conscience de mes qualités et motivations pour développer mon projet ?
Comment mieux mettre en valeur et communiquer sur
Comment évaluer un coût pour prendre la bonne
Comment organiser et développer mes ventes ?
les atouts de mon projet / produit / entreprise ?
décision ?

Conditions de délivrance du titre professionnel
• Rapport méthodologique écrit, et soutenance orale.
• Note de synthèse pour chaque module avec soutenance orale.

